Action 2 : Information et sensibilisation des habitants
et des scolaires par des actions et des outils
Contexte et objectifs des actions
Il s’agit d’une action déjà menée depuis plusieurs années au sein du groupe scolaire et aussi par le biais de
l’association de parents d’élèves dans le but de sensibiliser les enfants à leur environnement.
Exemples : création d’un jardin pédagogique municipal, semis de jachère, plantations d’arbres fruitiers au
jardin communal, création d’un massif fleuri, …
Le but était d’amplifier cette action en faisant intervenir des associations pour leurs compétences grâce à
l’aide financière.

Partenaires



Pour la commune, l’apport des compétences des associations constitue un véritable atout.

Mise en œuvre des actions
Année 2015 :
Intervention de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de la Vienne au sein de deux classes du groupe
scolaire (cours élémentaire et cours moyen) sur le thème du jardin, des alternatives aux pesticides pour
préserver la biodiversité, et plus particulièrement du rôle des auxiliaires du jardinier (oiseaux,
insectes).
Une exposition « Le jardin nature » a eu lieu de manière concomitante à la mairie, celle-ci a été
complétée de panneaux réalisés par les enfants suite à l’intervention en classe.
Cette intervention a été clôturée par un après-midi récréatif
organisé conjointement par l’Association des Parents
d’Elèves et la mairie dans le jardin public avec l’installation
d’un hôtel à insectes et un goûter « pain beurre miel
confiture ». La structure de l’hôtel à insectes, construite par
un agent de la commune, a été remplie par les enfants au
moment de son installation avec différents matériaux pour
l’accueil d’une diversité d’insectes. Une petite vingtaine
d’enfants accompagnés d’adultes était présents.
Année 2016 :
Intervention de l’association Vienne Nature sur le thème
« Eau sources de vie » auprès d’une classe de CM1-CM2.
Sur le terrain, les enfants ont découvert le paysage de la vallée de la Vonne à partir de la table
d'orientation, ils ont dessiné les végétaux puis se sont rapprochés de la rivière qu'ils ont étudiée
(température, profondeur, pollution) ; ils ont fait connaissance avec les habitants de la rivière (larves,
poissons, araignées, grenouilles …. et ont pratiqué la pêche. Ils ont été sensibilisés à l'importance de
l'eau et à la préservation de sa qualité. Ils sont également sortis visiter la station d'épuration.
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Tout ce travail a donné lieu à une exposition réalisée par les enfants lors de la fête de l’école afin de
partager avec les autres élèves. Ils ont intitulé cette exposition « Rapprochons nous de la nature ! ».

Source des photos : Articles publiés dans le bulletin municipal, La Gazette célestine

De plus, dans le cadre de son événement 2016 « mardi du patrimoine », la commune a souhaité
proposer une découverte du site du sentier refuge LPO qui sera créé prochainement (cf. action 3). Elle a
conduit 60 personnes sur le site, empruntant le sentier et traversant notamment les prairies humides. La
visite a été commentée par des personnes de l’équipe municipale accompagnées de l’animatrice Patrimoine
de la communauté de commune du Pays mélusin et avec le partenariat de la Fédération de Pêche sur la
thématique des frayères à Brochets. La préparation de la visite par ses animateurs autour de la thématique
des zones humides, des peuplements piscicoles et des arbres têtards a été réalisée en s’appuyant sur les
documents fournis par les associations naturalistes (LPO Vienne notamment).
Animations à venir :
Vienne nature animera une nuit de la grenouille le 17 mars 2017. L’animation tout public s’adressera aux
enfants plus particulièrement. Cet événement se déroulera en deux temps : une première partie de
présentation en salle s’appuyant sur un diaporama suivie d’une sortie de 2h sur le terrain pour découvrir les
amphibiens peuplant la fontaine, la mare et les bords de ruisseau de la commune. La sortie sera suivie d’un
temps convivial organisé par l’Association des Parents d’Elèves.
En juin 2017 : poursuite des animations nature auprès des scolaires avec Vienne Nature.
Calendrier :
Une action par année scolaire : 2015, 2016 et, à venir, 2017.
Actions complémentaires réalisées hors dispositif d’accompagnement TVB :
Dans le verger, en partenariat avec l’association « Croqueurs de pommes », des démonstrations de taille et
de greffage sont proposées chaque année.

Actions de communication
La communication de cette action était d’abord dirigée vers les 170 enfants scolarisés et leurs parents par le
biais d’après-midi récréatifs et d’exposition du travail.
Ensuite la communication s’est adressée à l’ensemble de la population via le bulletin municipal, la Gazette
célestine.

Perspectives
Pour la commune, il serait très important de mener chaque année au moins une action auprès des petits
enfants célestins visant à leur faire connaître leur environnement et par la même l’importance de le respecter
et de le protéger.
En savoir plus sur la mise en œuvre du dispositif : Bilan de la commune de Celle-L’Evescault
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